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Abstract 
This paper focuses on the generation of a sequence of electrical resistivity measurements in 

complex 3D structures using the CESAR-LCPC finite element code. For this purpose, a 

specific interface program was designed to provide CESAR-LCPC with the adequate input 

data. Several refinements were included in this preprocessor tool. First, the opportunity was 

offered to place the electrodes at their exact locations and not necessarily on a node of the 

mesh used for the discretization of the domain. Simple mesh can then be used to image any 

structures of the subsurface with any surface or borehole measurement sequence. A 

calculation of apparent resistivities using a normalisation approach was also proposed. This 

approach avoids the calculation of geometrical factors and improves the results. 

 

Introduction 
La méthode des éléments finis a été utilisée par de nombreux auteurs pour modéliser la 

réponse de mesures électriques effectuées sur des sous-sols hétérogènes (voir par exemple 

Coggon, 1971 ; Pridmore et al., 1981 ; Sasaki, 1994). Dans le cas de mesures en trois 

dimensions sur des structures complexes, telles que des mesures en forages obliques, en 

galerie ou encore sur des ouvrages de génie civil (contrôle non-destructif), le géophysicien 

doit impérativement pouvoir obtenir le paramètre de la résistivité apparente de la manière la 

plus souple possible. En particulier, il est indispensable que la position des électrodes ne soit 

pas strictement dépendante de la position des nœuds sur le maillage et que le calcul des 

résistivités apparentes ne passe pas par l’évaluation explicite des facteurs géométriques. Ce 

travail expose la création d’un programme permettant la simulation de séquences de mesures 

électriques en utilisant le code d’éléments finis CESAR-LCPC tout en respectant les critères 

définis ci-dessus. 

 

Modélisation électrique dans CESAR-LCPC 
Le code d’éléments finis CESAR-LCPC (version 3.x) est utilisé dans ce travail. Ce progiciel 

regroupe le pré-processeur MAX, le code de calcul par éléments finis CESAR et le post-



2 

processeur PEGGY. Ces différents programmes communiquent entre eux par l’intermédiaire 

de fichiers de données. Le pré-processeur MAX est principalement utilisé pour la création du 

maillage et la définition des conditions aux limites. Ces données sont rassemblées dans un ou 

plusieurs fichiers repris par le code CESAR pour la réalisation du calcul proprement dit. Dans 

ce travail, le post-processeur PEGGY n’est pas utilisé. La simulation automatique d’une 

séquence de mesures peut être vue comme la modélisation d’un seul et même problème 

considérant plusieurs cas de « chargement » successifs. Chaque chargement équivaut à un 

couple de points sources. Le programme TOMELE (pour TOMographie ELEctrique) a été 

conçu pour produire facilement le jeu de données pour CESAR correspondant à un tel cas de 

figure à partir des informations fournies par l’utilisateur. TOMELE lit les données relatives au 

maillage, contenues dans le jeu de données généré par MAX. Les différents cas de 

chargement sont ensuite créés sur la base de ces informations, et le fichier ASCII constituant 

le jeu de données est complété. Le solveur CESAR est ensuite appelé. Ce solveur forme le 

système linéaire correspondant à la modélisation du problème étudié et comprenant autant de 

seconds membres que de cas de chargement. L’utilisation de plusieurs cas de chargement 

permet ainsi de ne factoriser la matrice du premier membre qu’une seule fois et de réaliser des 

gains substantiels en temps de calcul. A l’issu de la simulation, TOMELE extrait les valeurs 

des potentiels en différents points, correspondant aux couples de mesure, dont le nombre et la 

position varie pour chaque cas de chargement. 

 

Applications à des structures complexes 
Pour une modélisation pas éléments finis, les électrodes doivent en général être situées sur les 

nœuds, d’où l’obligation de créer des maillages reflétant étroitement la géométrie des 

dispositifs utilisés (en créant des éléments particuliers ou en maillant très finement, ce qui 

provoque une augmentation du temps de calcul ainsi que la mémoire requise). Il est donc 

souhaitable de pouvoir s’affranchir de cette contrainte et de pouvoir modéliser la réponse de 

différents types de dispositifs sur le même maillage sans avoir à recréer entièrement le 

maillage. De plus, lors de l’utilisation d’un code d’éléments finis pour interpréter des données 

de terrain (inversion), il est souvent difficile de suivre des implantations prédéfinies sur le 

terrain et donc de respecter une géométrie de maillage préexistante. Nous utilisons une 

procédure qui évite ces contraintes en permettant l’utilisation de points sources et de points de 

mesures qui ne sont pas nécessairement situés sur des nœuds : le programme TOMELE 

détermine l’élément dans lequel se situe l’électrode et distribue l’intensité de la source sur les 

nœuds de cet élément. Pour ce faire, on utilise l’approximation éléments finis de la géométrie, 

isoparamétrique dans CESAR pour ce type de problème. A partir des coordonnées locales de 

la source dans l’élément de référence, les fonctions d’interpolation de la géométrie associées à 

chaque nœud sont évaluées. En multipliant ces grandeurs par l’intensité de la source, on 

obtient un ensemble d’injections nodales correspondant chacune à la contribution d’un nœud 

à la source originale. Le programme utilise une technique similaire pour calculer la valeur du 

champ de potentiel en une position d’électrode qui n’est pas située sur un nœud. Les valeurs 

de potentiel peuvent ensuite être transformées en résistivités apparentes. Ce dernier paramètre 

peut être évalué en calculant la valeur du facteur géométrique, qui dépend de l’agencement 

des électrodes. Ce calcul n’est toutefois possible que pour des modèles très simples, pouvant 

être représentés par un demi-espace délimité par un plan, où l’analogie entre la théorie des 

images en optique et en électrique est applicable. Dans ce cas, une seule simulation est 

nécessaire. Lorsque ce n’est pas le cas (topographie prononcée, objet 3D limité dans 

l’espace), il devient nécessaire de définir la résistivité apparente comme le rapport (ou 

« normalisation ») du potentiel mesuré sur le terrain divisé par celui qui serait obtenu dans les 

mêmes conditions (même géométrie du dispositif, même intensité du courant) sur un terrain 

homogène de résistivité 1. Il faut toutefois relever que ce calcul nécessite une simulation 
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supplémentaire puisqu’il faut calculer la réponse du modèle homogène avant de calculer celle 

du modèle étudié. 

 

Exemple de modélisation 
Un exemple synthétique de modélisation est présenté dans la figure 1. Un sondage électrique 

de type Schlumberger (MN=AB/5) est simulé sur une faille verticale. Le centre du sondage 

est situé à 5 m de la faille, du côté le plus conducteur (10 Ω.m). Une forte résistivité a été 

attribuée à la seconde partie de la faille (1000 Ω.m). Le sondage fait un angle de 35° avec la 

faille. Le maillage utilisé dans cet exemple est composé d’hexaèdres à 8 nœuds qui se 

présentent sous forme d’éléments cubiques (5x5x5 m) dans la partie centrale. Un potentiel nul 

est imposé aux nœuds situés sur les bords verticaux et le bord inférieur du maillage. Une 

condition de flux de courant nul est considérée sur le bord supérieur (en surface, la densité de 

courant doit être tangentielle à l’interface avec l’air). Divers tests ont montré que la forme 

extérieure du maillage (cube, demi-sphère) où sont imposées les conditions de potentiel nul 

n’avait pas d’effet important sur le calcul du champ de potentiel, en particulier pour les 

résistivités apparentes obtenues par normalisation, et pourvu que les bords soient 

suffisamment éloignés de la zone d’intérêt où se trouvent les électrodes. Comme le montre la 

figure 1, aucune électrode d’injection ou de mesure n’est située sur un nœud. Les résultats 

présentés ont été obtenus en considérant un nombre d’éléments suffisants pour assurer la 

convergence du problème. Dans la figure 1, on peut constater que les solutions numériques 

sont très proches de la solution analytique (obtenue par la méthode des images). Les 

résistivités apparentes obtenues par normalisation des potentiels sont très proches de la 

solution analytique (différence inférieure à 5%, avec une moyenne à 1.6% pour AB<350 m). 

Les résistivités apparentes calculées en utilisant les facteurs géométriques pour les différents 

dispositifs montrent par contre de fortes oscillations en début de sondage, lorsque les 

électrodes M et N sont très proches des sources. Seule la partie du sondage située entre 

AB=30 m et AB=200 m peut être utilisée avec une erreur inférieure à 5%. Cette amélioration 

est due au processus de normalisation. Ces résultats semblent indiquer que les potentiels 

calculés présentent des variations spatiales semblables dans certaines régions, que l’on soit en 

milieu hétérogène ou en milieu homogène de résistivité égale à 1. Les divergences observées 

pour les grandes longueurs de lignes sont certainement liées à l’influence des conditions aux 

limites. 

 

Conclusions 
Le programme présenté ici permet une utilisation aisée du code de calcul CESAR-LCPC pour 

la modélisation d’une séquence de mesures électriques. L’utilisateur n’a pas à se soucier 

d’une quelconque correspondance entre le maillage et la séquence de mesure car la position 

des électrodes n’est pas liée à la position des nœuds. Ceci confère une souplesse appréciable 

lors de la création du maillage. Les résistivités apparentes sont évaluées par normalisation ce 

qui permet au géophysicien d’obtenir ce paramètre quelque soit la géométrie de la structure 

étudiée. De plus, cette normalisation semble sensiblement améliorer les résultats. Il devient 

donc aisé de modéliser la réponse électrique de structures tridimensionnelles à la géométrie 

complexe. 
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Figure 1 : Le modèle de la faille et le maillage utilisé (en haut). Comparaison entre les 

solutions analytiques et numériques pour le sondage électrique (en bas). 

 


